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Compensation CO2 gratuite avec Carvolution

Bannwil, octobre 2021 - Carvolution, le fournisseur d'abonnements voiture de Bannwil à Berne,
offre désormais à ses clients la possibilité de compenser gratuitement leurs émissions de CO2

lorsqu’ils font le plein. Grâce au partenariat avec myclimate, Carvolution compense les
émissions directes et indirectes du carburant à la demande de ses clients, car la protection du
climat, selon la jeune entreprise, est quelque chose qui nous concerne tous.

Depuis juin 2020, Carvolution propose à ses clients une carte de carburant pour le réseau

de stations-service AVIA, qui leur donne un rabais de 5 centimes par litre. Dès aujourd'hui,

les clients sont libres de décider s'ils veulent continuer à bénéficier d'une réduction de 5

centimes par litre ou s'ils préfèrent compenser les émissions directes et indirectes de CO2

avec Carvolution via myclimate. Étant donné que la renonciation aux 5 centimes par litre

n'est pas suffisante pour une compensation complète du carburant, Carvolution compense

la différence par ses propres ressources financières.

Olivier Kofler, PDG de Carvolution, souligne qu'il est particulièrement important pour les

entreprises du secteur automobile de prendre des mesures pour lutter contre le

changement climatique. "La protection du climat nous concerne tous. Nous voulons prendre

nos responsabilités sur tous les fronts. D'une part, une voiture sur trois dans notre gamme

est une voiture électrique. D'autre part, nous voulons également envoyer un signal aux

véhicules à combustion par le biais de la compensation de CO2. Nous sommes convaincus

qu'un grand nombre de nos clients souhaitent travailler avec nous", déclare M. Kofler.

Compensation dans les projets de protection du climat
La compensation de CO2 se fait en partenariat avec myclimate. La Fondation suisse pour la

compensation des émissions de carbone est une organisation à but non lucratif qui s'engage

pour une protection efficace du climat - au niveau local et mondial. Avec ses propres projets,

myclimate encourage dans le monde entier une protection climatique et un développement

durable mesurables. Kai Landwehr, porte-parole de myclimate pour les médias, est

également convaincu d'avoir trouvé le bon partenaire en Carvolution : "Carvolution est

conscient de sa responsabilité envers le climat et se concentre déjà fortement sur la mobilité

électrique. Avec la compensation des émissions de CO2, qui n'entraîne aucun coût pour les

clients, la jeune entreprise va maintenant plus loin et donne également aux conducteurs de

https://www.linkedin.com/in/olivierkofler/


véhicules à combustion la possibilité d'apporter une contribution volontaire à

l'environnement", déclare M. Landwehr.

Les émissions du combustible sont compensées dans des projets de protection climatique

myclimate dans les pays en développement et émergents. Ces projets répondent aux

normes les plus élevées et contribuent aux objectifs de développement durable (ODD) des

Nations unies. Ainsi, les projets myclimate ne réduisent pas seulement les émissions de gaz à

effet de serre, mais contribuent également au développement social, écologique et

économique de la région. Dans le cas de la compensation du CO2 avec Carvolution, les

fonds sont versés dans un portefeuille de projets, ce qui permet de soutenir plusieurs

projets à la fois. Il s'agit notamment des projets "Énergie solaire pour l'éducation et l'emploi"

en Tanzanie et "Smallholders Reforest" en Ouganda.

Carvolution : Pionnier du marché de l'abonnement voiture

Carvolution remodèle la mobilité et offre une alternative à l'achat et à au leasing d'un
véhicule grâce à son abonnement voiture. Les clients choisissent simplement leur voiture en
ligne et paient un prix mensuel fixe qui inclut tous les coûts, sauf l'essence. Ils peuvent
changer de voiture en toute souplesse, la rendre ou la garder indéfiniment. Une solution
révolutionnaire tout compris avec un service complet à partir d'une source unique. "Nos
clients apprécient particulièrement la flexibilité totale, la simplicité et le fait que tout est
inclus pour eux", déclare le PDG Olivier Kofler.

En tant que pionnier sur le marché des abonnements, Carvolution s'est assuré la pole
position. Il y a déjà plus d'un millier de voitures sur abonnement sur les routes suisses.
Carvolution est basée à Bannwil, en Haute-Argovie, et a été fondée en 2018. Elle compte
actuellement 66 employés.

À propos de myclimate

myclimate est un partenaire pour une protection climatique efficace - au niveau mondial
et local. En collaboration avec des partenaires de l'économie et des particuliers, myclimate
veut façonner l'avenir du monde par des services de conseil et de formation, ainsi que par
ses propres projets. En tant qu'organisation à but non lucratif, myclimate poursuit cet
objectif de manière orientée vers le marché et les clients.

Avec des projets de la plus haute qualité (Gold Standard, Plan Vivo), la fondation suisse
encourage la protection mesurable du climat et le développement durable dans le monde
entier. De plus, myclimate encourage chacun à apporter une contribution à l'avenir avec
des offres de formation interactives et orientées vers l'action. myclimate, dont le siège est
à Zurich, conseille également sur la protection climatique intégrée avec une valeur

https://www.myclimate.org/fr/sinformer/projets-de-protection-climatique/detail-des-projets-de-protection-du-climat/tanzania-solaire-7196/
https://www.myclimate.org/fr/sinformer/projets-de-protection-climatique/detail-des-projets-de-protection-du-climat/uganda-foret-7181/


ajoutée tangible. Cela passe par des solutions informatiques, des prix, des analyses et la
gestion des ressources.
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